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A. TAPE Etape 0 : Description des systèmes et contexte 
 

1. Type de système : Polyculture Elevage 

2. Pays : Nouvelle-Calédonie 

3. Localisation (Commune, province) :  

4. Coordonnées GPS Exploitation : 3 sites de production entre Païta et la Tontouta 

5. Nom du système évalué : AGRICAL, groupe Ballande 

6. Combien de personnes vivent dans la maison/communauté ? 11 

7. Combien d’entre eux travaillent dans la production agricole ? 11 

Activités productives  

8. SAU (ha) : 5400ha 

9. Principales productions : Bovin viande et maïs grain 

10. Destination principale de la production : Vente 

Environnement propice : 

11. Milieu biophysique : 

Ouinane : Sol plutôt minier et carencé 

Karikate : Sol plus alluvionnaire et riche 

Nassandou : Meilleur sol pour les cultures etc. 

 

 

 

B. Description sociologique : 
 

Chiffre d’affaires : 115.000.000 F 
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Historique de l’exploitation Installation : 

L’exploitation Ballande a 115 ans et a pu compter jusqu’à 7000 têtes de bétail, avec une diminution 

progressive avec la restitution des terres kanaks. Elle compte aujourd’hui 2400 têtes environ. 

Matthieu Naturel est le responsable élevage et culture. Il est né au Vanuatu, passionné d’agriculture 

et voulant faire sa vie là-dedans. « J’ai fait l’école pour avoir un impact quand j’allais revenir ». Il a 

commencé chez Agrical il y a 3 ans.  

Nicolas Pebay est le directeur de la société Agrical. Il est d’origine Bordelaise, il travaille depuis 9 ans 

dans cette société. 

Stratégie à l’échelle du système d’activité.  

Il faut s’auto fournir en viande en Calédonie, il faut jouer sur la qualité et un marché de niche au cas 

où s’ils doivent exporter. Dans leurs animaux il y a 100 ans de sélection. Ils ont une image à tenir. 

Objectifs globaux de l’exploitation 

Produire du reproducteur : Envoyer 6-8 taureaux à l’UPRA pour la génétique. 

Aller vers une autonomie alimentaire pour la finition. 

Valoriser au maximum les bêtes par des primes et des ventes aux enchères. 

Perception de l’agroécologie : 

« L’agroécologie, c’est préserver l’eau et le sol. Aller vers une agriculture responsable et raisonnée. Mais 

pour nous, avec notre structure, ça ne pourrait pas correspondre à un arrêt des intrants par exemple. 

L’exploitation doit être rentable et nourrir suffisamment la population. » 

Accès aux financements : 

AGRICAL bénéficie de l’appui d’un groupe pour faire face à des financements. Ils empruntent parfois 

pour financer le cycle de production. Ils ont par ailleurs une bonne capacité d’autofinancement. 

Commercialisation : 

Bloqué par l’OCEF, car c’est du tout-venant. Cela ne permet de distinguer la qualité sur les étalages. Il 

faudrait une différenciation des pratiques qualitatives sur le marché. D’autant plus si on veut se lancer 

dans les pratiques bonnes pour l’environnement. « Il faudrait un label agriculture responsable pour la 

viande, quelque chose comme ça. » 

Une partie de la viande est vendue à travers des abattoirs privés, pour bénéficier de bonnes conditions 

de vente. 

L’ARS prend le maïs puis le revend aux provendiers. 

 

 

 

C. Description Agronomique 
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Ressources : 

• Foncier 

Faire-valoir : La terre est en propriété complète. 

Irrigation :  

2 pivots sur Nassandou :  

Pompage dans le lac de la Tamoa. 

Parcellaire : 

3 îlots de production : 5600 ha en tout. 

Ouinane : 2200 ha 

Karikate : 2400 ha 

Nassandou : 1000 ha. Dont 75 ha de culture dont 42 ha de maïs. 

• Capital 

Matériel agricole : 

2 tracteurs sur Ouinane, 2 sur Karikate, 1 sur Nassandou 

Epandeur 

Semoir direct et semoir maïs. 

Enrubanneuse 

Pulvérisateur 24 m avec coupure tronçon. 

Equipé GPS 50 cm. 

Broyeur forestier 

Rouleau pour lit de semences ou rappuyage 

Moissonneuse et semoir en prestation pour 40 

ha. 

 

Matériel d’Irrigation : 2 pivots d’irrigation pilotables permettant de couvrir 40 et 30 ha. 

Bâtiments et infrastructures : 

Dock et stockyard sur chaque exploitation. 

Transport 

A voir dans les amortissements. 

• Travail 

11 salariés : 3 sur Ouinane, 3 sur Karikate et 3 sur Nassandou + Nicolas directeur et une assistante de 

direction. 

Le système de production 

Le SP comprend 2 SC. Et 3 SE :  



Fiche descriptive de diagnostic d’exploitation 

5 
 

- SC 1 : Grandes cultures irriguées 

- SC 2 : 35 ha de fourrage irrigué :  

- SE 1 : Elevage Bovin sur Ouinane : 2000 ha et 800 têtes. 

- SE 2 : Elevage Bovin Karikate  

- SE 3 : Elevage Bovin Nassandou 
 

Description des systèmes de culture 

Les grandes cultures sont situées à Nassandou :  

SC 1 : Grandes cultures irriguées 

42 ha en Maïs sous pivot. 

Maïs implanté en semis direct dans des sols très argileux et pas faciles à travailler.  « Le semis direct, 

c’est bien mais ça fait utiliser trop de produit ». 

L’objectif de rendement sur le maïs est de 10 T. Implanté en Mai, après ramassage du couvert en 

enrubanné en Mars puis désherbé en Avril. Il sera récolté en Novembre.  

Couvert après la récolte. 1100 bottes d’enrubanné de centrosema en 2020 sur 40 ha. L’idée c’est de 

faire un couvert récoltable éventuellement pour sécuriser et qui remonte des éléments ou qui 

améliore la structure et la fertilité du sol. 

Le couvert d’interculture est composé de centrosema, de sorgho d’Alep. Habituellement, le couvert 

est broyé mais depuis 2020 il est récolté pour compléter le stock de balle à cause de la sécheresse. 

Traitements : 

Semé avec un herbicide prélevé et un antigerminatif. Pas de fongicide ni d’insecticide. Parfois Herbicide 

à demi-dose.  

Fertilisation :  

- 12 jours avant semais : 10/12/24 à 500 kg/ha :  

- Loca start : 250 kg/ha 

- Urée 4 feuilles : 100 kg/ha 

- Urée 6 feuilles : 100 kg 

- Sulfamo : 150 kg 

➔ Pas de raisonnement sur la fertilisation, pas d’analyse de sols depuis 5 ans et le début du maïs. 

600 kg/an de Soleflore pour améliorer la disponibilité du calcium. 

Semis à 85000 grains/ha. A 75 cm d’écartement et 14 sur le rang. 

Diversification : Le maïs et le blé sont subventionnés, les provendiers achètent le blé mais avec une 

marge plus faible. Il y aurait éventuellement la possibilité de faire du tournesol ou du soja mais il 

manque les infrastructures de transformation. Bien qu’ils trouvent que cela serait intéressant pour 

l’écraser et récupérer l’huile. Le soja est payé 80% car considéré comme un couvert végétal, ce qui est 

intéressant. 
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Difficile de faire 2 cultures avec les cyclones, les dépressions et l’eau en fin d’année.  

Irrigation :  

Nicolas est président de l’association des usagers de l’eau de la Tamoa. Pompage dans le lac de la 

Tamoa, fourniture de courant pour relever l’eau pour les voisins.  

L’irrigation est faite avec des tours d’eau de 10 mm dans une terre très argileuse.  Cela implique un 

tour d’eau tous les 4 jours minimum, au risque d’enfoncer le pivot dans l’argile. 

SC 2 : 35 ha de fourrage irrigué :  

- 15 ha de rhodes grass 

- 8 ha de luzernière ou autre 

- 12 ha en sorgho fourrager 

ITK du fourrage irrigué : à observer 

Fertilisation :  

Sulfammo 23-0-0, 3 passages à 200kg/ha et Soliflor pour le sol. Environ 150 U N par an sur le fourrage 

irrigué. 

1636 balles ont été produites sur les espaces de production de fourrage irrigué. Environ 600 balles 

supplémentaires ont été produites dans des espaces de foin pluvial sur l’exploitation ou chez des 

voisins qui ont besoin de faire faucher leurs parcelles. Aucune balle n’a été acheté en 2019 

Description des systèmes d’élevage 

3 sites : Ouinane, Karikate, Nassandou avec 2400 têtes au global. 

Gestion des prairies : Aucune fertilisation sur les prairies.  

Sur les prairies avec le SEMEATO, il va sursemer mais ce n’est pas bien rappuyé. Il faut travailler un peu 

de sol sur 50 ha par ci par là. Les résultats ne sont pas satisfaisants avec la pluie.  

➔ Il faudrait une espèce plus résistante, rechercher une espèce qui s’implante mieux que le 

Rhode Grass ou le Signal. 

 

SE 1 : Elevage Bovin sur Ouinane : 2000 ha et 800 têtes. 

Grosses contraintes d’eau, captage plus en haut vers la tribu. En fin d’année, l’accès à l’eau est limité. 

Réflexion à avoir sur le report fourrager pour alimenter le sevrage. Une grosse partie de 550 ha n’a 

presque pas d’eau. 

Mathieu travaille avec cheval et chiens pour guider le troupeau. Cela permet de travailler avec les 

animaux dans le calme et en confiance ; Reduction du temps de travail important sur les troupeaux 

avec des chiens éduqués. Le quad fatigue moins les animaux, le cheval permet de suivre la cadence 

des animaux et de mesurer leur fatigue quand on travaille sur de très grandes parcelles. 

L’objectif est de maximiser l’effet hétérosis entre les lignées. On part du troupeau de sélection-

reproduction pour aller vers le troupeau commercial et de finition. 
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Chaque troupeau a son ilot de parcelles et ils n’en changent pas. Les troupeaux de sélection sont 

inséminées en Mars-Avril et naissent en Janvier. 

L’objectif est de faire des vaches de 550-600 kg, plutôt petites avec du lait en intermédiaire. Tous les 

taureaux sont testés en génomique en Limousin en France. Le Limousin est là depuis plus de 100 ans 

en NC. Les souches ont été comparées mais il n’y a pas eu de dérive génétique. Il y a des critères sur 

lesquels AGRICAL fait attention à ce niveau. 

Les 3 troupeaux font partie du projet « Vaccin-tique », dont l’objectif est de diminuer la fertilité des 

tiques et la pression au pâturage, depuis 2 ans. Associé à la lutte agronomique, cela permet de 

conserver Bos Taurus avec le schéma de sélection. 

Les males sont castrés pour faire des bovillons et envoyés sur Nassandou pour faire du bœuf. Cela 

permet de ne pas envoyer trop de limousin sur Nassandou. Les bovillons croisés vont sur Nassandou. 

Nombres de bains pour la tique, avec quel produit ? : à définir 

Les génisses Sénépol vont sur Ouinane dans le troupeau commercial de Ouinane. Elles sont croisées 

après avec des taureaux Belmont Red et Santa gertrudis.  

De ce troupeau commercial, toutes les femelles sont abattues en veau. Il y a des abatages chaque 

semaine car c’est de la monte naturelle. Mais les pics de naissance suivent les périodes des pluies 

quand les vaches sont synchronisées. 

Alimentation : 

Tout le foin est fait sur Nassandou. Toutes les parcelles sont gérées par un Giro-broyage dans l’année. 

Il n’apporte rien de spécial. Le cassis n’est pas trop géré comme un envahissant. Il y a une herbe à 

identifier qui est vraiment problématique. Ouinane c’est là où il y a le plus de pâturages améliorés. Le 

souci, c’est qu’ils ont plus de 30 ans et il faudrait les renouveler. 

Pas une année propice à refaire des parcelles de prairie, du mal à trouver le bon créneau avec la pluie. 

Présence de SEMEATO pour réimplanter des prairies en semis direct.  

➔ Limitation des espèces potentielles pouvant être importées, à la différence de l’Australie. 

On ne peut plus se permettre de faire du retournement total cela coûte trop cher.  On a le semoir mais 

il faut avoir la bonne graine. 

➔ L’objectif c’est quand même de limiter les intrants pour faire des animaux à l’herbe. On a les 

moyens de le faire, mais besoin d’aide technique. 

180 vaches dans le troupeau de renouvellement :  

Performances : 88 % de gestation/ an sur les vaches de renouvellement. 

L’objectif est de passer en monte saisonnée mais en décalée. Du coup en fin d’année, il y aura un seul 

troupeau qui aura besoin d’être nourri. 1 en repro de Février à fin Juin, Karikate de Mai à Octobre et 

Nassandou de Septembre à Mars. Les différents troupeaux sont échelonnés dans la monte et les mises 

bas pour ne pas avoir une pression sur les ressources en même temps. 

Sur le troupeau, le Sénépol a l’avantage de ne pas avoir de corne. C’est plus calme également. La 

solution louée par le GDSA est la brahmanisation. « On gagne sur la résistance mais on perd en 

productivité et en qualité de la viande.  On cherche à produire une certaine qualité pour nos clients et 

on ne peut pas se permettre de perdre en qualité » 
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Il n’y a pas de sang indicus dans les matrices et donc pas de perte de fertilité. Les indicus ont cette 

capacité de rentrer en anœstrus en cas de sécheresse.  

Dans le troupeau commercial, il y a de la génétique Santa gertrudis pour améliorer la génétique et la 

carcasse à l’abattage. 

- Contrainte de Ouinane : Gestion de l’eau. Il y a un captage qui donne de manière satisfaisante. 

Réfléchir à faire du report fourrager pour faire du stockage. 

- Attention avec les retenues car les animaux boivent de l’eau trouble. Être accompagné sur la 

gestion de l’eau 

SE 2 : Elevage Bovin Karikate :  

Très peu de pluie et mal localisée. Ici c’est vite un désert avec 450-550 mm de pluie annuellement. 

Sur Karikate, il y a un souci de l’algeroba, il y a des piquants qui font des abcès, crèvent des pneus etc. ; 

Le gérant passe ainsi beaucoup de temps à passer du tondo broyeur forestier et du gyrobroyeur pour 

combattre l’algeroba. Cela entraine un faible développement de l’herbe. De plus, rien ne lève. Il n’y a 

que du silvergrass. Quand lui aura fini, après terminé il n’y a plus rien. 

Il y a moins d’herbe mais elle est plus riche, les animaux sont plus gros. Il y a la qualité mais pas la 

qualité 

➔ Si on pouvait trouver une herbe plus productive, on pourrait gagner sur les performances 

générales car la qualité est déjà au rendez-vous. 

 

- Un troupeau de vaches limousines de 160 vaches alimenté en renouvellement par le troupeau 

Freton de Ouinane. Dans ce troupeau il y a que du taureau Sénépol pour faire du croisé. Les 

mâles sont envoyés à Nassandou et les femelles les 2 troupeaux commerciaux de Karikate. 

- 2 troupeaux commerciaux alimentés par le troupeau limousin avec taureau Sénépol. 

Le croisement terminal est fait avec des taureaux brahmanes ou charbrais vraiment typés viande. Les 

femelles sont abattues en veau et les mâles sont envoyés à Nassandou. Les taureaux de 

renouvellement en limousin ou Sénépol sont auto-produits. 

De 6 mois à 1an ½, puis de JB 1 an ½ à 2 ans ½, puis ils vont vers un troupeau de bœufs et enfin finition. 

SE 3 : Elevage Bovin Nassandou 

La plupart des animaux passent en extra et vont aux enchères. Les animaux ont de l’enrubanné et du 

fourrage à volonté. 

Plusieurs troupeaux : Bovillons (6 mois à 1 an) > Jeunes Bovins (1à 2 ans) > Bœuf (2 à x ans) > Finition 

(2-3 mois avant abattage) 

Contraintes : Babeliose à cause de la tique, les troupeaux sont séquestrés. 

D. Description économique 
Le coût de production d’une balle de foin irriguée est calculé à 7738 F/balle tandis que les balles sur le 

marché reviennent à 6000 F. 

46 bovins vendus en vifs et 617 en carcasses.   
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E. TAPE Etape 1 : Caractérisation des transitions agroécologiques : 
  

Etape1 PEBAY Nicolas

Cultures 2 Monoclture maïs et fourrage irrigué

Animaux 1 Une seule espèce

Arbres 0 pas d'arboriculture

Diversité des activités, produits et services 2 Pas de services

Integration agriculture-élevage 2
Un peu de granulés exterieurs, pas d'interactions avec les 

cultures. Tout en enrubanné

Gestion système sol-plante 4 Agriculture de conservation

Agroforesterie et sylvopastoralisme 3 Quid du bois noir et des autres espèces présentes

Connectivité agroecosystème/paysages 4

Utilisation intrants externes 0 Tout vient de l 'exterieur

Gestion de la fertil ité 2 Que sur maïs, ITK fourrage sous pivot ?

Gestion des maladies et ravageurs 1 Lutte agronomique sur la tique mais tout en conventionnel

Productivité et besoins domestiques 4 Entreprise rentable

Recyclage des biomasses et nutriments 3 Arbres defrichés ?

Economie d'eau 4 1 lac et 2 retenues collinaires et des basins d'abreuvement

Origine des semences et races 1 Quelques taureaux autoproduits

Util isation et production d'ENR 1 Quelques panneaux pour alimenter les forrages.

Stabilité du revenu/production et résil ience 3
le revenu est plutôt instable car dépendant d'une 

production

Mécanismes pour réduire la vunérabilité 4 Les assurances, la société et les partenaires assurent

Endettement 3
Un endettement présent, surtout dûes aux contraintes 

financières du groupe Ballande

Diversité des activité, produits et services 2

Régime appropriée et connaissances nutritionelles

Connaissance de l 'identité local et traditionnelle

Util isation de variétés/races locales dans la 

production et la cuisine

Plateformes pour les transfert horizontal des 

connaissances et bonnes pratiques
1 Fonctionne mal la CANC et Province

Accès au savoir agroécologique et interêt pour les 

producteurs 
2 partage de connaissances? 

Participation des producteurs dans les réseaux et 

organisations locales
1 ?

Emancipation des femmes NA Structure entrpreunariale

Conditions de travail  et inégalités sociales 2 Pas d'agri familiale

Emploi des jeunes et emigration NA Problèmes de formation des jeunes

Bien-être animal 4

Produits et services vendus localement 4

Réseaux de producteurs responsables, présence 

d'intermédiaires et relation avec les consommateurs
0

Système alimentaire local 1

Autonomie des producteurs 2

Difficile d'avoir du personnel qualifié. Pas sur d'être 

protégé avec l 'ADRAF. Pas de retraite des agriculteurs

Association et organisation de producteurs 1 Une seule organisation, 

Participation des producteurs dans la gouvernance 

terre et resssources naturelles
2

Asso Usagers de l 'eau du Lac de la Tamoa.. Pas de SAFER, 

problème 

7. Cocréation 

et partage de 

connaissances

8. Valeurs 

sociales et 

humaines

9. Economie 

solidaire et 

circulaire

10. 

Gouvernance 

responsable

1. Diversité

2. Synergies

3. Efficience

4. Recyclage

5. Resilience

6. Culture et 

alimentation
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F. TAPE Etape 2 : Principaux critères de performances : 
 

3.4.1 Sécurité Foncière 

AGRICAL Propriétaire 

3.4.2 Productivité, 3.4.3 Revenu, 3.4.4 Valeur Ajoutée 

Note : Le RA est un indicateur synthétique sélectionné par la méthode TAPE et qui a vocation à pouvoir 

être comparé à des systèmes ne disposant pas de comptabilité. 

 

3.4.5 Exposition aux pesticides 

3.4.6 Emploi des jeunes 

2 jeunes < 24 ans chez les salariés et des stagiaires (2) qui ne souhaitent pas 

forcément devenir agriculteurs. Le score est de 25%, traduisant une désaffection pour la profession 

agricole, malgré la présence de jeunes sur l’exploitation. 

> Nombre de jeunes <24 ans et leur activité (Stage, emploi etc) 

3.4.7 Responsabilisation des femmes N/A Pas de femme sur l’exploitation 

3.4.8 Diversité Alimentaire N/A Pas de femme sur l’exploitation 

3.4.9 Biodiversité agricole 

L’indice de Gini-Simpson est une note de diversité combinant la 

diversité animale, végétal et la présence de services écosystémiques 

comme les surfaces en végétation naturelle et la présence de 

pollinisateurs et d’insectes bénéfiques. (Objectif : 100 %) 

Cet indice traduit une diversité de races au sein de la famille bovine, 4 cultures différentes irriguées et 

un paysage naturel abondant sur les terres d’AGRICAL. D’autres cultures et espèces cultivaient 

contribueraient à améliorer cette note de biodiversité. 

3.4.10 Etat du sol 

Avec une note de 4.1/ 5, le sol évalué (Mais sous pivot) est en bon état grâce à la Matière Organique 

en surface et aux résidus mais peut encore être amélioré au niveau de la structuration et de la 

compaction. 

Final score: 25,0

Total Gini-Simpson index:

74,8

Indicateurs économiques CFP $PPP € Unité Diviseur

Produit Brut PB/an 104 097 718 1 214 959 867 481 /an

Productivité par surface PB/SAU 19 277 225 161 / ha 5 400,00

Productivité par actif PB/UTA 9 463 429 110 451 78 862 / actif 11,0

Consommations intermédiaires 65 162 000 760 528 543 017

Amortissements économiques 6 735 046 78 607 56 125

Valeur Ajoutée Nette VAN/an 32 200 672 375 825 268 339        / an

Productivité Annuelle du travail VAN/UTA 2 927 334 34 166 24 394          / actif 11,0

Productivité Journalière du travail VAN/Hj 11 570 135 96                  / homme-jour 0

Efficience d'utilisation de la terre VAN/SAU/an 5 963 70 50                  / ha / an 5 400,00

Autres dépenses + subventions 25 356 000 295 938 211 300        

Revenu Agricole Familial RA/an 6 844 672 79 886 57 039          /an
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G. TAPE Etape 3 : Conclusion Générale et comment améliorer les 

critères de performance 
 

Synthèse agro-environnmentale 

A la vue du présent diagnostic, AGRICAL se définit par une grande spécialisation autour de l’élevage 

bovin et du maïs. La principale piste pour aller vers une plus grande résilience est de consacrer une 

partie de l’assolement à une diversification de l’activité productive, par l’introduction de grandes 

cultures permettant de maintenir un niveau de marge suffisant et pouvant être écoulé au sein des 

filières de collecte. 

De plus, sur l’utilisation des intrants, la trajectoire d’intensification écologique pourrait s’envisager 

principalement par une meilleure efficience des intrants utilisés. Des pratiques comme la couverture 

permanente du sol, notamment destiné à produire du fourrage pendant l’absence de maïs est 

encourageante. Cependant les résidus sont détruits chimiquement et l’exploitation n’a pas d’idée 

précise des éléments minéraux restitués pour la culture de Maïs. Les itinéraires techniques sont ainsi 

plutôt conventionnels et théoriques et pourraient être rendus plus efficients par des mesures de terrain 

et un meilleur suivi de l’azote. Ou par la diversification des rotations, notamment avec des 

légumineuses (Soja). 

Synthèse technico-économique 

La ferme est viable, grâce notamment aux diverses subventions perçues. L’Indicateur Revenu Agricole 

est élevé avec une productivité nette par actif intéressante. La productivité par ha est faible 

(19.000F/ha), en lien avec le système en bovin extensif sur de grandes surfaces. Améliorer ce dernier 

indicateur passe par une gestion améliorée des pâturages et nécessite un appui technique précis. 

Conclusion générale : 

L’exploitation AGRICAL est rentable sur le plan des indicateurs économiques, notamment grâce à un 

débouché assuré de sa viande bovine et une bonne valorisation de ses animaux. Sur cet atelier, la lutte 

agronomique est en place et les chargements adaptés. Les marges de manœuvre sont faibles et le 

système d’élevage bovin extensif est déjà bien abouti en terme agroécologique. La place dans l’arbre 

dans les parcelles reste cependant à questionner qu’il soit bénéfique ou envahissant, à la vue des 

enjeux de changement climatique et de réduction des intrants. 

L’itinéraire technique sur les grandes cultures est lui celui sur lequel la marge de manœuvre est la plus 

importante pour réduire la dépendance aux intrants externes, 2 principaux enjeux et dépendances : 

les fertilisants NPK de synthèse et les herbicides utilisés sur couvert d’interculture et maïs).  

Possibilité d’analyser finement le cout de revient dans cet objectif d’évolution. 

Dans le cadre de PROTEGE, c’est sur ce point qu’il serait intéressant pour AGRICAL de solliciter des 

moyens pour progresser tout en maintenant ses marges. 

 

Remarque : Ce diagnostic ne prend pas en compte l’impact C des exploitations, qui à l’heure du 

changement climatique, demeure un « déchet » important relâché dans l’atmosphère et qu’il serait bon 

d’évaluer à l’avenir et pour l’avenir. 
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H. Annexes 

Quelles sont vos pratiques agroécologiques sur votre ferme ? 

 

 

 

 
Production de fourrages 

Autonomie fourragère de 

l’exploitation permettant de 

limiter les intrants en saison 

sèche (aliment sécheresse) et de 

garantir un bon état corporel des 

animaux, et donc une bonne 

fertilité des troupeaux 

 

 
 

Autonomie fourragère de 

l’exploitation 

 

Lutte agro-pastorale/tiques 

Maintien de races taurus 

sensibles à la tique de manière 

durable 

Diminution des traitements 

acaricides (exemple : quasiment - 

50% entre 2018 et 2019 sur la 

station de Karikaté) 

 

Lutte génétique/tiques 

Apport de résistance par le type 

racial tout en conservant des 

bons résultats économiques à 

l’abattage 

Schéma de croisement 

satisfaisant sur le plan 

économique, diminution des 

traitements acaricides 

Retenues collinaires 
Réserve en eau disponible dans 

les périodes de pénurie 

Réserve en eau disponible en 

période de sécheresse. 

 

Essais de fertilisation organique 

Diminution de la fertilisation 

chimique des parcelles de culture 

en valorisant des fientes de 

poules 

 
Abandonné à cause des plaintes 

du voisinage (odeur) 

 

Pratiques agroécologiques déjà 

mises en œuvre 

Motivations et objectifs visés pour 

la décision de mise en œuvre 

 

Bénéfices observés 

 

 

 
Semis direct 

Cette technique permet de 

semer sans réaliser au préalable 

de travaux de sols donc sans 

casser la couche arable. Elle 

permet également d’être plus 

réactif pour semer avant des 

périodes de pluies. 

Cette méthode permet de semer 

dans un couvert végétal donc en 

utilisant moins d’engrais, moins 

d’herbicide et moins d’irrigation. 

D’où moins de charge pour 

semer 

 

 
Couvert végétal entre les cultures 

Restitution au sol (pas de 

prélèvement) permettant la 

fertilisation du sol, le maintien de 

l’humidité, moins d’érosion, 

moins de besoins en eau 

Amélioration de la structure du 

sol sans effectuer de travaux de 

sols lourds et onéreux. Utilisation 

de moins d’engrais, moins 

d’herbicide et moins d’irrigation. 

 
Epandeur et pulvérisateur avec 

GPS et coupure de tronçons 

Bonne utilisation des produits 

pour l’environnement et sur la 

plan économique 

Economie de produits donc 

moins de charges de culture. 

Moins d’impact négatif pour 

l’environnement. 
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Identification des besoins dans le cadre des thématiques PROTEGE : 
 

Elevage :  

Expertise espèces fourragères sous les conditions pédoclimatiques. La principale contrainte est sur la 

gestion de l’herbe envahissante. Vrai problème pour faire venir les semences. Il faudrait une base de 

données. Il y a eu des études du CIRAD mais les références ont 30 ans. La recherche sur les banques 

de graines pour savoir ce qu’il faut implanter à quel moment dans les conditions pédo climatiques et 

le moment de l’année. 

Observatoire de l’herbe : Intéressant d’avoir une mise en réseau de ce qui marche et ce qui ne marche 

pas. Avec les sécheresses et les ressources en eau d’aujourd’hui. C’est une piste de travail intéressante. 

Eau : 

Faire venir un expert de l’eau et l’irrigation, notamment australiens, qui ont les mêmes contraintes. 

Quel type de stockage on met en place, retenues, membranes ? 

Le projet a l’idée de faire monter en compétence le territoire. Faire venir de l’expertise sur les fermes 

de démo pour donner des pistes de travail qui pourront être diffusés. 

Tester des outils pour l’irrigation connectée. 

Fertilité des sols :  

Estimer la restitution des couverts de légumineuses en interculture pour réduire les intrants engrais. 

La question se pose quant à la nature des couverts à mettre en place, pour mieux structurer le sol. 

Estimer la différence de marges avec un systèmes en bas intrants ou intrants biologiques. 

Biodiversité : 

Volonté de diversification de la rotation céréalière mais les autres filières sont peu développées, 

notamment en termes de transformation. 
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Plan d’action et mise en place des projets :  

 

Résultats 

attendus

Être en capacité de gérer la ressource en eau 

avec des pratiques agroécologiques

Lever les freins pour certifier l’élevage bovin en 

bio selon la NOAB et augmenter la fertilité des 

sols

Développer l’alimentation animale pour 

augmenter la résilience au CC

Actions/

activités

-	- Adapter ses pratiques d’irrigation en fonction 

des ressources 

-	- Développer des cultures moins consommatrice 

en eau/essayer de nouveau ITK 

-	- Lever les freins d’accès à l’eau (retenue, forage, 

barrage) 

-	- Tester du matériel d’irrigation connecté ou avoir 

des résultats permettant de dupliquer 

-	- Analyse de la vie biologique des sols 

-	- Analyse de la valeur nutritive de 

l’herbe/pâturages 

-	- Accompagnement technique pour l’utilisation et 

le calcul des marges avec un système à bas 

intrants ou intrants bio 

-	- Réaliser une estimation de la restitution des 

couverts de légumineuses en interculture pour 

réduire les intrants engrais 

-	- Être accompagner sur le choix des couverts à 

mettre en place selon le sol pour gagner en 

structuration 

-	- Tester différentes céréales pour trouver d’autres 

rotations possibles et avoir connaissances des 

semences existantes pour se diversifier 

-	- Test soja en bio et évaluation du process post 

récolte (matériel) 

-	- Amélioration des cultures de maïs, essai en bio 

-	- Développer les couverts végétaux à pâturer 

Couts/M

oyens

Matériel 

Semences 

Analyses 

Suivi technique/accompagnement 

Expertise 

Matériel végétal 

Analyses 

Suivi technique/accompagnement 

Expertise 

Matériel 

Semences 

Analyses 

Suivi technique/accompagnement 

Expertise 

Nicolas PEBAY


